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Madame, Monsieur, 
 
Vous avez subi des dégâts de grand gibier sur une ou plusieurs de vos parcelles. 
 
Une fois le document approprié téléchargé, veillez à le remplir le plus précisément possible, sans 
omettre plus particulièrement le statuts cynégétique (qui chasse sur cette parcelle ?), le chiffrage 
de votre demande, ainsi que la date d’apparition des dégâts (ou date de votre constatation). 
 
J’attire votre attention sur un point de règlementation important qui stipule qu’il est impossible de 
faire constater 2 fois la même parcelle pour une même culture à un stade de maturation identique. 
 
Vous pouvez faire établir un constat dès le printemps, à la période des semis, ou du 
débourrement/floraison, constat que l’on qualifie de « provisoire » puisque la période de récolte est 
encore loin ; puis faire établir un constat dit « définitif » dans les 10 jours qui précédent l’enlèvement 
de la récolte. 
 
Par contre, il n’est pas possible de faire établir un constat 15 jours avant l’enlèvement de la récolte 
et redemander une nouvelle expertise 3 jours avant. La culture est au même stade d’avancement 
et ne peut donc être vue 2 fois. 
 
Pour plus de renseignements ou si vous avez une question n’hésitez pas à contacter le service 
« dégâts » de la fédération au numéro indiqué ci-dessous, ou par mail degats@fdc83.com 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 Le Directeur, 
 Bruno GIAMINARDI 

http://www.fdc83.com/
mailto:degats@fdc83.com


DECLARATION DE DEGATS
En application des dispositions de l'article R.426-L2 du Code de lEnvironnement

Cette déclaration doit être adressee, en 2 exemplaires (bleu et jaune), au Président de la F&lération
cÉpartementale des chasseuB, solt dÈ l'âpprddon dcs dégrâtr, solt 10 iours âu moin3 avant la

date d'enlèvemcnt de3 recoltes

Le dcmandeur dolt obllgâtolrcment complétcr lcs rubriquca I à vI figuEnt ci{6sous,
Toute déclaration qui ne comportêra pas ce3 Indicatlons scra systématlqucmênt i€jcté€ et

au dcmandcur oour être

#",,".,,
FDC:
Campagne i  __l  __
Numéro de dossier :
Date de réception : _ _ I _ _ I _ _
Datel imitedêxpert ise -- l  - - l  - -
Estimateur(s) :

I - IDENTTFTCATToN DU DEITIANDEUR :

Nom et prénoms ou Raison sociale : . . . . . . . . . . . . . . .

Représenté(e) par (nom et quali té) :  . . . . . . . . . . . . . . .

Si les référencæ bncaitæ ou postals ent inænnues de la FDC, Le demandeur joindn à cette d&laration
un Relevé dTdentité Banaire ou Postal. un relevé

II - SunmcE DEs TERRES ExplorrEEs : dans le département : ............ ha dans les cantons limitrophes : ........... ha

III - Sure D'uN DossrER DEIA DECLARE : Oui D Non !
Si la présente déclaration fait suite à une précâ1ente, se rapportant aux mêmes parcelles, rappel du numéro de dossier :..............,......

IV - DesTenATIoN DEs PARGELLES SINISTREES ET EVAIUATION DU MONTANT DES DEGATS :

Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 3 Parcelle 4

Commune fune d&laration Nr Commune) i

Lieu dit
Section et No cadastraux ou oarcellaire PAC

StatUt CynéqétiqUe (chasse privê, communare ou en opposition chasse)

Précédent cultural
Superficie en culture ha ha ha ha

Nature de la culture
Culture sous contrat ou certifiée < Agriculture Biologique >
Si oui, tenir à la disposition de l'estimateur départemental un exûait de plan câdastral

Contrat E
Bio fl

Contrat E
Bio fl

Contrat fI
Bio !

Contrat E
Bio E

Période de récolte attendue

PeÊe de
récotte

Surface détruite ha ha ha ha

Nombre de plants ou de suiets détruits Nb. Nb. Nb. Nb.

Rendement à l'ha ou Dar Dlant o o a o
Perte en ouintaux o a o o
Prixunitaire(*) € € € €

Montant de la oerte de récolte € € € €

Remise
en état

Surface à remettre en état ha ha ha ha

Frais de remise en état (*) € € € €

Indem nisation sollicitée oar Dancelle (obtiqatoire) € € € €
(r) sur la base du dernier barème connu,
validé par la Commission CËpartementale d'Indemnisation. Montant total sollicité : €

E

I
3

a

o

:

o

:
e

V - PERIODE ET cAusE DEs DEGATS :

Dated'apparition des premiersdegâts: __l _-l --(tepluspr&tsémentpossibte)
Dégâts causés par : Sangliers E Cerfs E Chevreuils fl Autre præiser) .............. tr

Fonds de

VI - Ossenvlrrons ET srcNATuRE :
Obseruations éventuelles

Signature

La loi no 78-U du 6 janvier 1978
de rectification pour les données ls concernant auprès de la Fâlération C|épartementôle des ChasseuE.
cet impriméestconformeaumodè|eétab| ipartâF&érat ionNat ionaledeschôsseUrs'Lesexemp|aire5b|eUet jaUnesontdst inésà|aFDC,|?xemp|aire
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